
 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

ADMINISTRATEUR (TRICE) CHARGÉ (E) DES SUBVENTIONS & CRÉDITS 
 

Le Fonds Maaya recherche un (e) Administrateur (trice) chargé (e) des subventions et 

crédits. Il / Elle assurera l’administration quotidienne du fonds, de la mise en œuvre des 

activités du Fonds et veillera à l’atteinte des objectifs du Fonds Maaya. Il / Elle sera basé (e) 

à Bamako et travaillera sous la supervision du Directeur du Fonds Maaya. Les tâches qui 

seront confiées à l’Administrateur sont les  suivantes : 

 Assurer la gestion quotidienne du fonds à Bamako, sous la supervision du 
Directeur du Fonds; 

 Préparer les appels à propositions pour les prêts et les subventions conformément au 
plan d’action défini par le Directeur et le comité d’experts ; 

 Coordonner les procédures de sélections et de financement des projets sous la 
supervision du Directeur ; 

 Préparer les documents pour les réunions du comité d’experts et du comité 
d’attribution du fonds ; 

 Elaborer et soumettre un plan de communication au Comité d’Experts du Fonds ; 

 Coordonner toutes les opérations de communication du Fonds notamment la visibilité 
sur les réseaux sociaux, le site web et les médias; 

 Assurer la visibilité des partenaires du Fonds Maaya ; 

 Faire le suivi des bénéficiaires de la composante « Fonds de soutien à la structuration 
des organisations culturelles » (Subvention) à travers des visites de terrain; 

 Faire le suivi de la composante « Fonds d’aide à la création » (Prêts remboursables) à 
travers des visites de terrain;  

 Coordonner les opérations de Solidarité dans le cadre du volet de solidarité du fonds ; 
 Fournir un rapport mensuel faisant le point des activités supportées, celles en cours 

et en perspective et le point du suivi des bénéficiaires du Fonds. 

Compétences 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+4) ou être diplômé d’une école d’art 
 Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans un domaine similaire 
 Avoir une parfaite maitrise du français. La maitrise de l’anglais pourrait être un atout 
 Avoir une bonne connaissance de l’écosystème culturel du Mali. 

 
 
Pour postuler, envoyez vos dossiers de candidature à l'adresse suivante 

fondsmaaya@gmail.com au plus tard le 07 mai 2019 à minuit GMT.  

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour des entretiens. Le/la 

candidat(e) sélectionné(e) devra prendre fonction au mois de Mai. 

Les dossiers de candidatures doivent comporter les documents suivants : 
 

 Un Curriculum Vitae actualisé 
 Une lettre de motivation 
 Une copie légalisée des diplômes 
 Une lettre de recommandation / attestation de travail 
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